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CULTURE

SÉANCE DE DÉDICACES
Mardi 14 février,  l'ATSCAF87 avait  invité, rue Cruveilhier,  3
auteurs locaux à venir présenter et dédicacer leurs ouvrages.
C'est  ainsi  que,  de  12h00  à  13h30,  les  utilisateurs  du
restaurant  administratif  ont  pu rencontrer  et  échanger  avec
Gérard BRUTUS, Mathieu SIAM & Jean ALAMBRE.
Certes,  ce n'était  pas la Foire  du Livre de Brive ou Lire  à
Limoges  mais  ce  fut  un  moment  fort  agréable  et,  dans
l'ensemble,  une  petite  réussite  puisque  pas  loin  de  12000
personnes*  ont  pu  approcher  de  près  3  des  plus  grands
auteurs actuels.
De par le fait et subséquemment (c'est Gérard qui m'a appris
le  mot,  il  adore  apprendre  des  trucs  aux  parisiens),  il  se
pourrait que ce genre d'initiative se renouvelle.
*chiffre communiqué par les organisateurs. La Police, quant à elle, fait état de
12 personnes. Toujours le même problème... Gérard BRUTUS, Mathieu SIAM, Jean ALAMBRE et le public en délire.

Vous  pourrez  bientôt  retrouver  les  ouvrages  de  nos  3  talentueux
auteurs ainsi que moult autres (dont les best-seller de Fred VAN DE
KOUGLOF  "Un  corps  de  rêve  grâce  au  chocolat"  &  "Mort  aux
légumes !" ou encore le thriller érotico-dystopique de Willy CHICKEN
"Coco l'asticot dans les griffes du requin-marteau") dans les rayons
de la bibliothèque de prêt que l'ATSCAF87 met à votre disposition à
la permanence de la rue Cruveilhier. Il y a même Dédé VÉDÉ.

SUPERMANENT

BADMINTON

CNIF : PAS DE CALAIS, PAS DE FINALE
C'est en demi-finale que s'achève notre parcours cette année ! Nous sommes parvenus au
même point de la compétition que l'année dernière, ce qui sera notre petite consolation.

Le trajet hARRASsant (…) que avons effectué pour cette rencontre n'est pas du tout la raison de notre défaite : les arrageois (gentilé
des habitants d'Arras, chef-lieu du Pas de Calais) ont été tout bonnement trop forts pour nous !
Nous leur souhaitons bonne chance pour la finale et les remercions pour leur accueil chaleureux.                                             Damien

GOLF

CNIF : BYE BYE BIRDIE !
Dimanche 19 février, la section Golf de l'ATSCAF87 disputait, à Limoges, son quart de finale de CNIF contre l'ATSCAF Paris.
La rencontre fut bien disputée mais après les 2 matchs en simple qui ont donné 1 victoire et 1 nul il fallait absolument que le double
gagne mais l'équipe de Paris était plus forte sur le papier et aussi sur le terrain même si on a essayé de "vendre cher notre peau" en
les emmenant jusqu'au 16ème trou.  
Nous essayerons de faire mieux la saison prochaine.                                                                                                   Évelyne MURITH



PETANQUE

CNIF : ÇA ROULE, MA BOULE
Après avoir franchi sans encombres les deux premiers tours
de la CNIF, l'ATSCAF87 se rendait à Auch (Gers) pour le 3ème

tour de la compétition.
L'équipe,  composée  de  Lionel  DOLLÉANS,  Jacques
CHARLES, Marc ROUGERIE & Christian LE BLEIS, a réalisé
une  nouvelle  belle  performance  en  se  qualifiant  pour  les
phases  finales  qui  auront  lieu  à  Vichy  les  29  &  30  avril
prochain.
L'équipe a battu la Seine & Marne 13-6, le Gers 13-11 et les
Landes (tenants du titre) 13-6.

Christian LE BLEIS

PTENNIS MASCULIN

CNIF : JUST DOUBS IT !
Jamais  2  sans  3 ?  Les  tennismen  de  l'ATSCAF87  ont  fait
mentir la locution adverbiale de la plus belle des manières.
Après deux demi-finales de CNIF perdues en 2014 et en 2016
contre  l'ATSCAF25,  nos  mousquetaires  ont  enfin  réussi  à
vaincre les doubistes, tenants du titre. Cette victoire, acquise
au bout  du suspense (3-2,  victoire  au super  tie-break)  leur
permet d'accéder, pour la 1ère fois, à la finale de la CNIF où ils
affronteront, les 29 & 30 avril, l'équipe du Rhône.

SUPERMANENT Mathieu, Quentin, Régis & Sébastien en plein échauffement.

TRIATHLON

17ème VÉTATHLON DE VEYRAC
Dimanche 19 février avait lieu le 17ème vétathlon de Veyrac (4km de cap,
17km de VTT & 4km de cap).
Une fois n'est pas coutume, le vétathlon de Veyrac s'est déroulé sous un
soleil radieux. Sept représentants de l'ATSCAF87 étaient présents, trois en
individuel et quatre en équipe. 

1ère expérience de dossard pour Séverine, 1ère participation à une compétition ATSCAF pour Olivier M, 1ère course terminée sans
blessure pour Bruno (depuis longtemps!) et surtout... 1ère victoire dans la discipline pour Fanny... trop forte ! 

Fanny  qui  va  participer  à  la  finale  du  championnat  de
France de cross dimanche 26 à St-Galmier (42). 
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Résultats
Pierre-Henri : 1h23mn16s (36/66 – 105/154)
Bruno & Olivier M : 1h23mn51s (70/88 – 108/154)
Aurélien : 1h24mn18s (39/66 – 110/154)
Fanny : 1h25mn02s (40/66 – 111/154)
Séverine & Olivier D : 1h29mn21s (76/88 – 126/154)

Bruno DUPRÉ

Ainsi se termine le 48ème épisode d'ATSCAFEMENT VÔTRE, le journal de les adhérents de la ATSCAF87
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